
LA
DIFFÉRENCE

EST LE DEBEER
VERNIS MAT



Reproduire fidèlement des finitions 
mates personnalisées ou de première 
monte a toujours constitué un défi. C’est 
désormais possible très facilement, grâce 
au nouveau Vernis Mat DeBeer,  fruit d’une 
écoute attentive de nos utilisateurs et 
distributeurs et d’une capitalisation sur 
nos 100 ans d’expérience.

D’excellents résultats, à chaque fois  
La reproduction du degré exact de matité est 
désormais simple. Les ateliers n’ont plus qu’à 
utiliser le nuancier pour déterminer le degré 
souhaité, puis de mélanger les deux vernis 
selon les proportions indiquées sur l’échantillon 
sélectionné, avant d’ajouter le durcisseur et le 
diluant dédiés. A chaque fois pour un résultat 
impeccable.

Tirez profit de votre partenariat avec DeBeer
Le Vernis Mat DeBeer simplifie vos travaux de 
peinture. Il vous permet également de travailler 
plus vite. Grâce à l’application en couches 
croisées, les temps d’évaporation sont 10 à 15 % 
plus courts1 que ceux des produits concurrents. 
Et les retouches sont tout aussi spectaculaires, 
résistantes et durables que les finitions d’origine.

UN MEILLEUR CHOIX, 
À TOUS LES NIVEAUX

RAPIDITÉ
Travaillez plus vite grâce au temps d’évaporation  
10 à 15 % plus rapide1 que celui de la concurrence.   
 
FIABILITÉ
Vous pouvez avoir pleinement confiance en vos 
résultats : vous obtiendrez à chaque fois une 
excellente finition de qualité première monte.
 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Vous êtes assuré(e) d’une finition et d’un 
contretypage exceptionnels avec notre système 
simple mélangeant deux vernis à base de 
polyuréthane, au lieu d’un seul vernis avec un 
additif/agent de matité.
  
POLYVALENCE
Reproduisez avec exactitude le degré de matité, en 
mélangeant le vernis à faible brillance et le vernis à 
moyenne brillance.
  
FACILITÉ D’UTILISATION
Vous  obtenez une finition uniforme et homogène, 
grâce à une application simple.

RENTABILITÉ
Ce système est tout simplement générateur de 
marge  pour votre entreprise.

LE VERNIS MAT EN 
TOUTE SIMPLICITÉ



Découvrez le vernis DeBeer idéal
Grâce à l’intégration du Vernis Mat à la gamme de 
vernis DeBeer, nous pouvons désormais vous aider 
à créer des fi nitions présentant tous les degrés de 
matité ou de brillance. Utilisez-le avec les revêtements 
DeBeer existants pour bénéfi cier encore et toujours de 
résultats parfaits. Pour en savoir plus, contactez votre 
représentant DeBeer local.

 
Conseillez vos clients pour le nettoyage et l’entretien
Pour aider les automobilistes, des informations et 
conseils utiles sur le nettoyage et l’entretien des 
fi nitions réalisées avec le Vernis Mat DeBeer sont 
disponibles sur le site : www.de-beer.com/vernismat

Système de Vernis Mat DeBeer avec 
diluant et durcisseur spécifiques

 Proportions de mélange

0,5 couche (à 20 cm)

2 couches mouillées 
moyennes/chargées, 
application en 
couches croisées

Avant le séchage 
forcé

10 à 15 minutes de 
temps d’évaporation

15 à 20 minutes de 
temps d’évaporation 
entre les couches 
croisées

30 minutes de temps 
d’évaporation

De gauche à droite :

8-407/1
1L
HS Vernis 
Brillance 
Faible2

8-409/1
1L
HS Vernis 
Brillance 
Moyenne2 

8-451/1
1L
Diluant 
pour Vernis 
HS Mat

8-455/1
1L
Durcisseur 
pour Vernis 
HS Mat

61-608

Nuancier 
Vernis Mat 
DeBeer 

1. Ces chiffres sont fondés sur les informations publiques de nos concurrents.
2. Pour éviter la sédimentation, le Vernis Mat DeBeer doit être placé sur un agitateur. 

  Pourquoi le nouveau Vernis Mat 

DeBeer est-il si simple à utiliser ?

•  Facile à appliquer, avec un temps 

d’évaporation court

• Application en couches croisées 

• Réglage standard du pistolet

• 2,5 couches (45 à 60 μm)

•  Température d’application recommandée 

de 15 à 30 °C

Degré de 
brillance

M1

M2

M3

M4

M5

Brillance 
Faible
(vol %)
70

50

30

20

0

Brillance 
Moyenne
(vol %)
30

50

70

80

100

Unités de 
brillance
(60 o)
0 à 10

10 à 20

20 à 30

30 à 45

45 à 60
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DeBeer
Une Marque de Valspar Automotive.

DeBeer est la marque de produits de réparation  
automobile premium de Valspar Automotive. 

Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, le 
plus grand fabricant de revêtements au monde. Valspar 

Automotive fabrique et distribue les systèmes de peinture  
de réparation automobile : DeBeer Refinish®, Octoral®, 

Matrix®, Prospray® et Valspar Refinish®.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour plus d’informations sur DeBeer ou Valspar 

Automotive: www.de-beer.com ou www.valsparauto.com

Découvrez la différence DeBeer dès aujourd’hui.


